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Quelles belles retrouvailles ! 
 

Samedi, journée de pluie. Mais 
nous ne nous sommes pas 
ennuyés, croyez-moi! À 
l’accueil, Andrée Perron, 
habillée en Gertrude Peros, était 
splendide, accompagnée de 
René (75), en Jean-François 
Frigon. Pierre (4), en notaire 
Trotain s’est surpassé en 
présentant l’inventaire des biens 
de Jean-François en 1715. Près 
de 90 personnes étaient 
présentes au banquet. René P. 
Dessureault, auteur de « Ceux 
de la rivière » nous a entretenus 
des gens de Batiscan, des 
mœurs des Amérindiens et a 
rendu un vibrant hommage aux 
filles du roi, nos courageuses 
pionnières.   
 

Luc Béraud, de la « Société  
Batiscan et son histoire » nous 
a fait don d’une vingtaine de 
copies de Batiscan s’érige, de 

Jean-Paul Foley, publié aux Éditions du bien 
public. Un petit bijou d’histoire. Luc Béraud et 
René Dessureault nous ont fait profiter de leurs 
connaissances historiques et de leur agréable 
présence tout au long de la journée. Merci à nos 
deux invités! 
 

L’inauguration officielle de la pancarte 

(Suite page 27) 
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26 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Comme en font foi les différents reportages publiés dans le présent bulletin, notre rencontre annuelle fut un 
franc succès. Une plaque-souvenir fut dévoilée à l’orée de la terre ancestrale.  

Ci-après, le discours prononcé lors de ce dévoilement : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC.  (2005 - 2006) 
Secrétariat de l’Association:  84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC  J8A 3L2 

(450) 563-1383        pfrigon@videotron.ca 
Site Internet:  http://www.genealogie.org/famille/frigon/index.html  

 

Exécutif: 
Président:  Gérald Frigon (116), Laval, QC    frigon.gerald@videotron.ca 
Président fondateur: Raymond Frigon (1), Ottawa, ON    rayfrigon@aol.com 
Vice-président:  Nicole Frigon (191), Montréal, QC     - 
Secrétaire:  Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC   pfrigon@videotron.ca 
Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC    francois.frigon@videotron.ca 
 

Administrateurs:  Claudette Chevrette-Naud (126), Brigham, QC  ccnaud@hotmail.com 
   Cyrille Frigon (180), Louiseville, QC    - 
   Hermine Trudel (240), Montréal, QC   herminetrudel@hotmail.com 
   Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC  frigvail@hotmail.com 
   Marcel Guillemette (236), Montréal, QC   marcel.guillemette@sympatico.ca 
   Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC   raymondefrigon@hotmail.com 
   René Frigon (75), Trois-Rivières, QC   andree.rene@sympatico.ca 
   Roger Frigon (131), Rimouski, QC    roger_frigon@cgocable.ca     

Responsables des comités 
Archives généalogiques:   Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC   frigon.georges@cgocable.ca 
Bulletin LES FRIGON:   Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC  jeanrene@cgocable.ca 
Livre Les Frigon, histoire et généalogie: Gérald Frigon (116); Laval, QC   frigon.gerald@videotron.ca 
Publications en anglais:   Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC ccnaud@hotmail.com 
Recherche Les Frigon en France:  Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC  germai@videotron.ca 
Site Web:    Pierre Frigon (04), Saint-Hippolyte, QC  pfrigon@videotron.ca 

L’ÉQUIPE DU BULLETIN Dépôt légal - 4e trimestre 2005 
Bibliothèque nationale du Canada 

Dépôt légal - 4e trimestre 2005 
Bibliothèque nationale du Québec 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• Jean-René Frigon (11)     jrf@cgocable.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

• Cécile Brunelle     cbrunelle@igt.net 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

Révision:  les auteurs sont libres d’accepter ou non les corrections, remarques ou suggestions proposées en révision de texte. 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claudette Chevrette-Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 
assistée par: 

• Mary Frego Coates (139)    coates@tnt21.com 
• Nicole Frigon (191) 

• Raymond Frigon (1)     rayfrigon@aol.com 
• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

François Frigon s’est établi à la jonction de deux 
routes  de communication de son temps, le fleuve 
St-Laurent et la rivière Batiscan. Ces deux routes 
menaient aux fourrures, l’industrie majeure de 
l’époque. Son esprit entreprenant et aventurier se 
retrouve encore aujourd’hui  chez ses 
descendants. Ce qui explique que nos parents ont 
laissé  Batiscan au gré des nouvelles industries, 
des nouveaux commerces. Mais Batiscan demeure 
ancré dans nos mémoires. 

Cette plaque marque le berceau de notre famille, 
les FRIGON. Elle montre notre attachement à 
Batiscan.  Comme avait dit Yvan Landry dans un 
livre de la collection  Coin de Pays, «  présenter 
un ami ce n’est pas dire sa taille, sa force…c’est 
avant tout dire son nom. Ce nom évocateur d’une 
origine, d’une histoire… Le nom devient repère 
sur une carte, un lieu sacré, une mémoire, une 
origine, un visage. » 
 

C’est avec plaisir et émotion que nous dévoilons aujourd’hui cette plaque-souvenir,  
identifiant le lieu de la terre ancestrale des FRIGON. 
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Et Mary Frego Coates (139), la fidèle co-
traductrice de nos publications, a fait le long 

voyage de Kincardine, Ontario, avec son mari, 
deux de ses trois enfants et un étudiant italien en 
visite dans la famille. Que nous étions heureux de 
pouvoir enfin les rencontrer!  Et que dire de 
Réjeanne (177) qui nous a amené six participants! 
 
Dimanche, la visite chez les Ursulines de Trois-
Rivières s’est avérée un moment de recueillement 
et de fraternité.  Nous y avons découvert une 
Frigon.  Céline1 est Ursuline et responsable de la 

(Suite page 32) 

d’identification de la terre ancestrale fut un moment 
émouvant. Car c’est en ce lieu que Marie-Claude et 
François ont trimé dur durant de longues années 
pour défricher, bâtir leur maison, élever leurs 
enfants. Lorsque Marie-Claude s’est engagée dans 
cette malheureuse histoire d’héritage, ils habitaient 
cette terre depuis 14 ans, avaient six beaux enfants 
et une quinzaine d’arpents de leur terre étaient 
probablement défrichées. 
 

Nous avons fait honneur à trois membres 
émérites de l’Association en leur remettant des 
parchemins souvenirs : Georges E. (93), pour sa 
fidélité à monter et mettre à jour la base de données 
généalogiques au cours des huit dernières années; 
Louis-Georges (10), pour son fructueux travail de 
recrutement durant les premières années de 
l’Association; Lucie (56), pour son implication 
dans l’édition du bulletin durant plusieurs années et 
pour la qualité des résultats de ses recherches en 

France sur l’origine 
de François Frigon 
dit Lespagnol. 
 
Et nous avions de la 
visite des États! Ruth 
Baribeau (155) et 
Robert T. Hamilton 
étaient présents, tout 
comme en 2000.   
 

(Suite de la page 25) 

Photos, gracieuseté de Jacques Frigon. Pour obtenir des photos des 
Retrouvailles, visitez www.multifolio.com/galerie 
Nom d’utilisateur à fournir: frigon    Mot de passe: 1728 

RETROUVAILLES 2005 
 

 La seconde génération 

Gérald Frigon et Georges E. Frigon Gérald Frigon et Louis-Georges Frigon Gérald Frigon et Lucie Frigon Caron 

1. Plusieurs ont exprimé le souhait de communiquer avec 
Sr Céline Frigon. Avec son autorisation, nous publions ses 
coordonnées: Sr Céline Frigon 

  Monastère des Ursulines 
  784 Rue Des Ursulines, 
  Trois-Rivières,   G9A 5B5, Qc 
  819 375-6039   celinef@q-bec.com 

Robert T. Hamilton et Ruth Baribeau 
Photo; archives GEF(93) 

 Francesco Vaninetti            Rodney Coates 

  Mary Frego   Elizabeth Coates                      David Coates. 
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Généalogie 10 générations,  Roger (130) 
 

Document de travail s’adressant aux chercheurs. Ne comprend évidemment pas 
tous les noms des 10 premières générations et peut 
contenir encore quelques erreurs.  Votre collaboration 
est bienvenue. 67 pages. 

Coût sur place:   6,00 $CAN 
Envoi Canada:   9,00 $CAN 

 Envoi USA:   12,00 $US 

PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION ET ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

Pierre Frigon (04) 

Votre Association a publié plusieurs documents depuis sa fondation et produit des articles promotionnels.   

 
(Suite page 29) 

CD Inventaire des biens de Jean-François Frigon en 1715 
 

L’inventaire commenté des biens de Jean-François Frigon en 1715 accompagné 
d’illustrations est complet et très bien documenté. Un bijou pour les chercheurs ! 
 

Le livret de 44 pages, contient les commentaires dits par le narrateur sur le 
CD et fournit de nombreux compléments sous la rubrique Pour le lecteur 
plus curieux. En français seulement. 

CD et livret 
Coût sur place:   17,00 $CAN 
Envoi Canada:   21,75 $CAN 

 Envoi USA:   23,25 $US 

Collections des bulletins de l’Association;  « LES FRIGON » « THE FRIGONS », 
couverture plastifiée et reliure avec spirale   
 

• Quinquennal français 1994-1999, 154 pages 
• Quinquennal français 2000-2004, 170 pages 
• English quinquennial 1994-1999, 168 pages 
• English quinquennial 2000-2004, 170 pages 

Prix à l’unité 
Coût sur place:   20,00 $CAN 
Envoi Canada:   25,00 $CAN 

 Envoi USA:   28,00 $US 

Épinglette en laiton 

 
 
 

Conception à partir du sigle de l’Association. 
On y retrouve l’inscription Fragon Fregon Frigon. 

Coût sur place:   5,00 $CAN 
Envoi Canada:   6,25 $CAN 

 Envoi USA:   7,00 $US 

Bulletins LES FRIGON 
et THE FRIGONS 

Prix à l’unité 
Coût sur place:   1,00 $CAN 
Envoi Canada:   2,00 $CAN 

 Envoi USA:   2,25 $US 

Collections des bulletins de l’Association sur CD; 
« LES FRIGON » et “THE FRIGONS” 
incluant un index interactif pour la recherche rapide. 
  

• CD incluant le quinquennal français et le quinquennal anglais des bulletins 1994-1999 
• CD incluant le quinquennal français et le quinquennal anglais des bulletins 2000-2004 

Prix par CD 
Coût sur place:   15,00 $CAN 
Envoi Canada:   19,25 $CAN 

 Envoi USA:   20,00 $US 

XXIIe Plaidoyer D’Aguesseau   22e Plaidoyer D’Aguesseau 
 

Document  tiré intégralement de Œuvres de M. le Chancelier D’Aguesseau publié en 
1761, puis réédité en 1787. D’Aguesseau était avocat de la couronne et son plaidoyer en 
faveur de Marie-Claude Chamois n’en est que plus fiable. Dans ce plaidoyer, il démontre 
hors de tout doute l’identité de Marie-Claude Chamois accusée 
par Jacqueline Girard, sa mère, d’usurpation d’identité 
lorsqu’elle réclama l’héritage de son père, Honoré Chamois, 
secrétaire du roi. Document français, 36 pages. 

Coût sur place:   3,00 $CAN 
Envoi Canada:   4,25 $CAN 

 Envoi USA:   5,00 $US 



29 PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION ET ARTICLES PROMOTIONNELS 

Afin de vous offrir un meilleur service, nous avons regroupé tous les envois aux membres, sauf lorsque spécifiquement mentionné, au 
secrétariat de l’Association.   
Toutes les commandes de documents ou demandes d’information, doivent parvenir à  
Association des familles Frigon  
84, 570e ave, Saint-Hippolyte, QC, J8A-3L2 
(450) 563-1383  pfrigon@videotron.ca 

CD RETROUVAILLES (édition 2005) 
 

Le diaporama présenté aux rencontres annuelles est mis à jour régulièrement et 
propose une foule d’informations généalogiques sur la grande famille Frigon. 
Pour le diaporama « Retrouvailles » : 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger, Trois-Rivières, QC, Canada, G9B 1Y4 

  (819) 377-7918   georges.frigon@gmail.com   

Coût sur place:   15,00 $CAN 
Envoi Canada:   20,00 $CAN 

 Envoi USA:   20,00 $US 

François Frigon, pionnier de Batiscan 
 

Raymond Douville relate le drame occasionné par l’absence de Marie-Claude Chamois 
auprès de sa famille abandonnée à elle-même, alors qu’elle 
était retenue en France, accusée d’usurpation d’identité.  
  

Éditions du Bien public, 32 pages. 

Coût sur place:   3,00 $CAN 
Envoi Canada:   4,25 $CAN 

 Envoi USA:   5,00 $US 

 
(Suite de la page 28) 

La santé au menu pour le gourmet pressé. 
 

Ce livre de 183 pages, vous offre 125 recettes et de nombreux conseils qui n’exigent pour la 
plupart que 10 à 30 minutes de préparation. ALCOA met ce livre 

à la disposition des organismes à but non lucratif.   
Offrez la santé tout en aidant financièrement votre Association!  

Coût sur place:   10,00 $CAN 
Envoi Canada:   15,00 $CAN 

 Envoi USA:   18,00 $US 

Batiscan s’érige, Jean-Paul Foley 
 

Histoire de la paroisse de Batiscan (Saint-François-Xavier de Batiscan) de 1670 à 1708. On y 
trouve une documentation basée sur les documents d’époque. On y trouve entre outre 
l’histoire de l’érection de l’église, une biographie des curés et la 
liste des marguilliers qui s’y sont succédés jusqu’en 1708.  
Éditions du bien public, 96 pages. 

Coût sur place:   5,00 $CAN 
Envoi Canada:   7,00 $CAN 

 Envoi USA:   8,50 $US 

Arbre généalogique illustré 
 

Nous vous offrons à prix très modique la possibilité 
d’obtenir l’arbre généalogique de votre famille (une 
vingtaine de personnes). Pour information sur les  
modalités de réalisation, contactez 
 Jacques Frigon (106) 
jfrigon@conceptgalerie.com,   (514) 526-5316. 
 

25% du fruit de chaque 
commande est donné à 
l’Association.  
 
Faites-vous plaisir et financez votre Association !  

Coût sur place:   70,00 $CAN 
Envoi Canada:   70,00 $CAN 

 Envoi USA:  70,00 $US 
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Photo, gracieuseté de Jacques Frigon (106) 
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01-Pierre Frigon, St-Hippolyte, QC 
02-Andrée Perron, Trois-Rivières, QC 
03-René J. Frigon, Trois-Rivières, QC 
04-Monique Frigon Blanchette, USA 
05-Lise Frigon, Ste-Geneviève-de-

Batiscan, QC   
06-Rita Frigon, Laval, QC  
07-Irène Frigon, 
08-Nicole Frigon, Batiscan, QC 
09-Raymonde Frigon, St-Jérôme, QC 
10-Francine Latour, St-Wenceslas, QC 
11-Anita Frigon, Montréal, QC 
12-Odette Frigon, Montréal, QC 
13-Jean-René Frigon, Trois-Rivières, QC  
14-Cécile Brunelle, Trois-Rivières, QC 
15-Nicole Frigon, Outremont, QC 
16-Pauline Frigon, St-Bruno-de-

Montarville, QC 
17-Sr. Louise Frigon, Montréal, QC 
18-Cyrille Frigon, Louiseville, QC 
19-Colette Isabelle, Louiseville, QC 
20-Marie-Jeanne Frigon, Forestville, QC  
21-Ruth Baribeau Hamilton, USA  
22-Robert Hamilton, USA 
23-Céline Frigon, St-Prosper, QC  
24-George E. Frigon, Trois-Rivières, QC  
25-Réjeanne Frigon, Ste-Martine, QC 
26-Micheline Pinard, St-Hippolyte, QC 
27-Robert Frigon, Châteauguay, QC  
28-François Frigon, Laval, QC 

29-Suzanne Trudel, Ste-Thècle, QC  
30-Ludger Frigon, St-Wenceslas, QC  
31-Sylvie Frigon, Cap-Rouge, QC 
32-Bernard Naud, Cap Rouge, QC 
33-Claude Frigon, Laval, QC  
34-Gérald Frigon, Laval, QC 
35-Jean-Yves Frigon, Brossard, QC 
36-Jean-Pierre Frigon, Trois-Rivières, QC 
37-Louis-Georges Frigon, Montréal, QC 
38-Marcel Guillemette, Montréal, QC 
39-Murielle Dubois, Laval, QC 
40-Clémence Rivard, Montréal, QC  
41-Jacques Frigon, 
42-Françoise Labelle, St-Martyrs-Canadiens, QC 
43-Lise Drolet Frigon, Laval, QC 
44-Hermine Trudel, Montréal, QC   
45-Luc O. Frigon, St-Martyrs-Canadiens, QC 
46-Roger Frigon, Rimouski, QC 
47-Léonce Frigon, Laval, QC 
48-Jeanne-Mance Plourde, Laval, QC 
49-Cécile Vallée 
50-Daniel Frigon, Champlain, QC 
51-Claudette Chevrette Naud, Montréal,QC 
52-Guy Naud, Montréal, QC 

53-Lucie Frigon Caron, Gatineau, QC 
54-Richard Caron, Gatineau, QC 
55-Ivanhoë Frigon III, Rock-Forest, QC 
56-Madeleine Cyr, Rock-Forest, QC 
57-Claude Vaillancourt, Ste-Anne-de-la-

Pérade, QC 
58-Luc Béraud de la  
     Société Batiscan et son histoire 
59-Pierrette Gagnon, Québec, QC 
60-Georges-Henri Frigon, Québec, QC   
61-Personne non identifiée 
62-Georgette Frigon Cormier, Baie-

Comeau, QC 
63-Claudette Dupont, St-Mathieu-du-Parc, 

QC 
64-Marie-Josée Frigon, Trois-Rivières, 

QC  
65-Alexandre Daigle, Trois-Rivières, QC 

 
 
66-Tootsie 



31 LECTURES INTÉRESSANTES POUR TOUS 
 

Jean-Pierre Frigon (194) 

Les lecteurs du bulletin seront certainement 
intéressés par deux publications qui évoquent les 
péripéties de voyageurs de traite de nos deux 
ancêtres : François Frigon, parti de France pour 
établir notre lignée au Canada; et Jean-François 
Frigon, son fils, dont nous descendons tous. 
 
Le premier volume s’intitule « Ceux de la Rivière » 

de René P. Dessureault. Il s’agit 
d’un roman historique publié par 
l e s  é d i t i o n s  A r i c o t 
(pages.infinit.net/aricot/). Cet 
ouvrage raconte l’histoire de 
François Dessureaux, l’ancêtre de 
l’auteur, et de ses enfants établis 
dans la vallée de la Batiscan vers 
1670. D’un style un peu naïf et 
idéalisant le passé, l’auteur semble 
bien documenté et situe son récit 
dans les lieux et l’époque qui ont 

vu évoluer nos ancêtres Frigon. 
 
Pour nous, les descendants Frigon passionnés 
d’histoire, l’intérêt du livre réside en ce qu’il met 
en scène nos deux ancêtres : François et Jean-
François. En effet, de la page 48 à la page 54, nous 
assistons au retour de François Frigon qui a passé 
l’hiver à trapper dans les hauts de la Batiscan. Il est 
accompagné de Petit Batisse, fils du chef algonquin 
Batiscan et vient transiger ses fourrures au poste de 
traite tenu par François Dessureaux sur la pointe 
Fortage à quelques milles de l’embouchure de la 

Batiscan. Passage fort crédible où notre ancêtre 
joue un rôle néanmoins secondaire, l’action se situe 
en 1672. 
 
De la page 333 à la page 347, c’est le fils de 
François, Jean-François Frigon, qui tient un rôle de 
premier plan. L’auteur y raconte un voyage de 
traite dans les Grands Lacs qui se déroule vers 
1705. Jean-François y joue le rôle important de 
chef de l’expédition et on le présente comme un 
« voyageur » intrépide et expérimenté. Il est 
accompagné de son beau-frère, Joseph Moreau, et 
de François Dessureault fils. Ce passage est très 
savoureux et vaut à lui seul l’achat du livre. On y 
suit l’expédition de Montréal au Fort Détroit en 
passant par le pénible portage des chutes Niagara. Il 
serait peut-être intéressant de le reproduire dans le 
bulletin. 
 
L’auteur mentionne également le nom de Jean-
François Frigon à la page 155 et, à la page 181, il 
fait même chanter le coq des Frigon! L’auteur 
semble s’être très bien documenté et appuie son 
roman sur un fond de vérité historique qui lui 
donne beaucoup de crédibilité. Par exemple, il écrit 
en page 345 : « Joseph Moreau, fils de Jean Moreau 
(…) épouse Françoise Frigon, la fille de son grand 
ami François Frigon, coureur de bois légendaire. 
(…) Il ne revint pas de son voyage de 1707. Son 
épouse reste seule, sans le sous avec ses trois 
enfants. François Frigon paie les dettes de son 
gendre et reprend sa fille chez lui. »  
 
De plus, tous les personnages du livre ont 
réellement existé et peuplaient le Batiscan 
historique de nos deux ancêtres. Ils étaient leurs 
voisins ou leurs parents. Outre François et Jean-
François, l’auteur met en scène leurs voisins et 
parents : Antoine Rivard dit Feuille-Verte (gendre 
de François), Jean Moreau (beau-père de Jean-
François), Jean Baril (2è voisin des Frigon), 
plusieurs dames Guillet (toutes apparentées aux 
Frigon par alliance), Pierre Guillet et Louis Guillet 
dit St-Mars (apparentés par alliance à Françoise 
Frigon et ancêtres de ma propre épouse), le notaire 
Trotain et bien d’autres dont les noms côtoient si 

(Suite page 32) 
René P. Dessureault, auteur, lors de son allocution aux 

RETROUVAILLES 2005 des familles Frigon. 
Photo, gracieuseté de Jacques Frigon (106) 
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Note du responsable du comité du bulletin: 
1. L’auteur a bien raison de s’interroger sur un lien possible entre 

Gertrude Perro et Nicolas Perrot. Le père de Gertrude Perro, 
Pierre Perrot, est le frère de Nicolas Perrot. Ils sont les fils de 
François Perrot et de Marie Sirot ou Sivot.  

souvent ceux de nos deux ancêtres dans les pages 
de notre propre bulletin. « Ceux de la Rivière », un 
roman très intéressant pour les descendants de 
François et Jean-François. 
 

Pour compléter, laissez-moi le 
plaisir de vous recommander un 
autre ouvrage qui ne manquera 
pas d’intéresser tout Frigon 
fasciné par les voyages de traite 
de nos ancêtres. Il s’agit d’un 
volume qui se situe dans un tout 
autre registre que le précédent : 
« Les Coureurs des Bois, la 

Saga des Indiens Blancs » de Georges-Hébert 
Germain publié par les éditions Libre Expression. 
 

Il s’agit d’un volume aux magnifiques illustrations 
très évocatrices sur ce que fut la vie de nos ancêtres 
coureurs de bois accompagnées de textes très 
documentés couvrant tous les aspects de la vie des 
coureurs de bois et voyageurs. Les pages 80 à 83 
présentent les canots de maître et leurs équipages. 

(Suite de la page 31) 
On peut sans peine s’imaginer François et Jean-
François à bord de ces canots lors de leurs 
expéditions du début du XVIIIe siècle alors qu’ils 
avaient remplacé les petits canots de la fin du XVIIe 
siècle. La page 86 nous présente le Fort 
Michillimakinac où notre ancêtre François séjourna 
à plusieurs reprises. À la page 60, nous pouvons 
lire la vie de Nicolas Perrot qui fut pendant 
longtemps commandant de Michillimakinac et 
gouverneur des Pays d’en Haut alors que François 
y effectuait ses voyages de traite. Il est fort 
probable que les deux hommes s’y seraient côtoyés. 
De plus, y avait-il un lien de parenté1 quelconque 
avec Gertrude Perro, la seconde épouse de Jean-
François qui lui donna les enfants mâles de qui 
descendent tous les Frigon d’Amérique? Un livre 
que tout bon Frigon devrait compter dans sa 
bibliothèque! 
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 La seconde génération 

gestion du monastère et de l’école. Le monastère 
des Ursulines à Trois-Rivières, quel lieu! Immense, 
truffé de trésors historiques! Notre guide, Catherine 
Lemarier-Saulnier, nous a fait visiter ce vénérable 
bâtiment. Visiter ces témoins du passé donne 
toujours une sensation de réconfort accompagnée 
d’une sensation de crainte que le feu ne vienne les 
raser. 
 
Aux Forges du Saint-Maurice, on a eu droit à une 
remarquable histoire de diable et à une visite des 
plus instructives…et il faisait un temps splendide! 
Jean-René (75) y a découvert une documentation 
intéressante sur les époux des filles de Jean-
François qui y travaillaient, l’un comme maître de 
forge (Jean-Baptiste Delorme) et l’autre comme 
marteleur (Pierre Marchand). 
 
Au cours de ces retrouvailles, nous avons profité 
des talents de Armande (88), dite La Bonne Bouffe; 
Cécile Brunelle, dite Madame Logistique; Jacques 

(Suite de la page 27) (106), notre photographe, dit Lalentille; Andrée 
Perron, Pierre(4), et René (75), dit Le Trio Infernal; 
Jean-René, dit le Projectionniste, Georges (93) et 
Roger (131), dits les Généalogistes. 
 
Mais qu’auraient été ces retrouvailles sans notre 
comité d’accueil : Alexandre Daigle et Marie-
Josée Frigon, Colette Isabelle, Lise Drolet, 
Micheline Pinard et Madeleine Cyr, Raymonde 
(96), Nicole (191), Marcel Guillemette (236), 
Léonce (218), Daniel (34), Claudette Chevrette-
Naud (126) et Guy Naud… sans nos libraires 
Lucie (56) et Pauline (86), Louise (32) et Gilles 
(31)… sans nos vignerons Claude Vaillancourt et 
Louise (83)… sans notre secrétaire d’assemblée 
François (130)… et sans notre jardinier Louis, 
fils de Cyrille (180), qui a financé et mis en place 
l’aménagement paysager de la pancarte de la terre 
ancestrale? 
 

De belles retrouvailles! 
 

Déjà hâte aux prochaines! 


